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CHARLEROI RÈGLEIMENT DE P0LICE suR Ln uTruoIcITÉ

Régtementer
lailranche,

c'estlamer

àboh...
D'aucuns mettent
en doute

l;èfftcâîite

du nouveau

dispositit_

sur la mendicité en ville
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C'est do.rc cc jeudi que [e
ConseilcommunaldeCharle
roi est invité à adopter(lire La Nouvelle Gazcttc des 22 et 26 âvril), le
règlement de police spécifique à
I'appel à la charité publique en rue.
Issu d'une laige concertation, le
texte, plus socialetparticipatifque

réellement répressif, prévoit no
tamment une prise en charge, par
le CPAS, des mancheurs quisouhai:
teraient ôtre aidés, fl nancièrement

mais pas uniquement.

Passibles

toutefois d'une amende (de 60 à
120 voire 245€ en cas de récidive)
ou d'une arrestation administrati.
ve de quelques heures s'ils

contr+

viennent aux principaux articles
de I'ordonnance prescrite (voir cicontre), Ies mancheurs devront à
I'avenir suiwe un code de bonne
conduite.
Mais dans les faits que changera ce

règlenent?

voisin del'église de la VilleBasse.
Pour un autre indépendant de la
ruede Marchienne (ila préférégarder l'anonymat par peur d'éventueiles représailles), " ce règlement
de police n'arrangera rien et ne le
ra pas disparâître la mendicité ap
parue depuis presque dix ans".
Pourquoi?" Ces gens sontgénérale
nent insolvables; ils ne poumont
donc pas payer leur amende. Par
ailleurs, il n'est pas question de les
chasser.Au lieu deles punir, on les
protège.Après tout,

ce

sontdesélec-

teurs. Ce qui est insupportable,
c'estle harcèlement des passants à
tourde rôle. quandils ontsuffisamment de pièces, ils les dépensent
pour fumer et boire. Certains ce
pendant doivent être pris en main
et encadrés. D'autres, par contre,
pourraient être commis à des travaux d'intérêt général".
Le Bo Tirou a aussi son lot de dam.
nés de Ia terre. La responsable d'un
des nombreux magasins estimestupidelapeine pécuniaire." Enrevanche, Ia prise en charge par le CPAS
etlacréationd'un Centre qui pourrait les accueillirme semblent plus

Commercialement,
proxinité de l'éta-

indiquées".
Pour avoir participé à deux réu-

blissement et, el été, près de la terrasse est embêtante. Leur coilpor-

nions préparatoires au règlement,
Jocelyne Bertinchamps, directrice
de l'école Cobaux (section primai
re), pense qu'il faut instaurer un
modus vivendi qui soit clair pour
tout le monde. " La mendicité n'est
pas interdite nais il est proscrit
pourceux qui 1a pratiquentd'agrcsp.L
scr les piétons ". e*

leur présence

"

à

tement n'cst pas toujours

des

meilleurs. Ce sont surtout ceux qui
boiventet qui se droguent qui nous
font du tort. Plus que les malheureux qui mendient vraiment", rê
pond Fabrice Végis, le patron des
"Mille Colonnes", cet estaminet
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"On ne Ègle rien à ce

prcblème tès sérieux"

stupéfiânts

...lnterdiction dlexhibet

un

Demain soir au conseil communal,
le MR sera le seul groupe à voter
contre le nouveau règlement sur
la mendicité. Olivier Chastel, qui
avait lancé le débat en décembre
dernier, §'en explique.
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Pourquoi vous opposez-vous à ce
règlement ?
Il s'âgit, de Ia part de la majorité
PS, d'une sirnple opérâtion de

communication qui n'aura, sur
le fond. aucune incidence sur un
problème très sérieux qui
concerne de nombreux Carolos
et qui donnc une nauvaise
image de Charleroi.
Comment en êtes-vous sûr avânt
son application ?
Parce qu'il n'y a rien de

neufpar

rapport à I'ancien règlement. It
sufht de comparer les deux. Etje
ne vois pas pourquoi ce qui n'a
pas été appliqué hier le sera
demain.
L'interdiction de mendicité aux
carrefours et sur la route, c'est
neuf non ?
Oui, et c'est bien la seule
avancée positive. Car les gens
qui font la manche aux
carrefours sont contrôlés par les
mafias de l'Est, des pratiques

répugnantes, sâns respect pour
les droits de I'honme et
dangereuses pour tous. Pour le
reste, on se base sur des critèrcs
subj ectifs comme entraver,
c[éranger...
Que pÿoposait le MR ?
Dans la mesure où

l'interdiction totale

est cassée

par le Conseil d'État, nous
avions avancé la piste des
rotâtions, comme à Liège : un

jour

à la VilleHaute, unjour à
la VilleBaise. On réduisait

ainsi par deuxles nuisances.
On aurait aimé aussi qu'on
interdise la manche sur le pont
de la gare. Vous imaginez
I'accueil fait aux gens qui
arrivent à Charleroi, on
demande un ocuoi, un impôt
comme quand on entrait dans
les villes au Moyen âge...
Le problème est-il plus aigu à
Charleroi qu?illeurs ?
Oui si on se réÊre aux plaintes,
nombreuses. Visiblement,
Liège gère mieux lq problème
que nous. Et puis, que va-t-on

faire avec les mancheurs qui
stationnent toute la journée
devant le même magasin. Le
règlement ne prévoit rien...

